PROTECT Dermato

Aliment complet pour chiens sujets aux troubles dermatologiques
Hypoallergénique = Recette sans blé, ni soja, formulée avec des ingrédients non-allergisant tels que le tapioca, le riz, la protéine
de pomme de terre, l’œuf et l’avoine décortiquée afin de limiter les risques d’allergie.
Renforcement cutané = Les graines de bourrache, riches en oméga 6 ainsi que la supplémentation en zinc chélaté et en biotine
renforcent la qualité de la peau.
Digestion optimale = Les phyto-actifs du romarin, du curcuma, du combretum et du boldo apaisent les troubles digestifs et aident
à la sécrétion de la bile, éléments incontournables pour limiter la mauvaise digestion des protéines, très souvent responsable des
allergies cutanées.
Antioxydants naturels = Les fibres de pomme sont très riches en polyphénols, antioxydants naturels qui protègent les cellules de
l’organisme.
COMPOSITION
Avoine décortiquée. Viandes déshydratées de canard. Tapioca. Graisse de canard. Fibres de pomme. Riz. Graines de lin.
Protéines de pomme de terre. Hydrolysats de protéines animales. Poudre d’œuf. Autolysats de poissons (Organolysats 1%).
Graines de bourrache. Sel de mer. Levures de bière. Fructo-oligosaccharides. Carbonate de calcium. Argile. Artichaut. Romarin.
Combretum. Boldo. Curcuma. Charbon végétal. Conservateurs. Vitamines et oligo-éléments.
TENEURS ANALYTIQUES

Protéine Brute 26%. Matières Grasses Brutes 15%. Matières minérales 4%. Cellulose brute 2,5%. Phosphore 0,5%. Calcium 0,7%. Sodium
0,32%. Potassium 0,41%. Magnésium 0,1%. Acide linoléique 22,7 g/kg. Acide alpha linolénique 10,2 g/kg. Lysine 10,9 g/kg. Méthionine 4 g/kg.
Cuivre 18 mg/kg. Zinc 210 mg/kg. Manganèse 79 mg/kg. Iode 9,8 mg/kg. Sélénium 0,65 mg/kg.
Vitamines A 14 000 UI. Vitamines D3 1 000 UI. Vitamines E 250 mg/kg. Vitamine B1 54 mg/kg. Vitamine B2 11,7 mg/kg. Acide pantothénique
43 mg/kg. Vitamine B6 10,8 mg/kg. Vitamine B12 0,25 mg/kg. Vitamine PP 37,8 mg/kg. Biotine 0,76 mg/kg. Choline 1 725 mg/kg. Acide folique
2,4 mg/kg. Vitamine C 45 mg/kg.
Energie métabolisable 4 170 kcal/kg.

MODE D’EMPLOI

Servir progressivement PROTECT Dermato en ménageant une transition avec l’alimentation précédente, tel quel, ou éventuellement
réhydraté selon le tableau de rationnement imprimé sur le sac. Laisser de l’eau potable à disposition. Afin d’obtenir un résultat
optimal, veiller à respecter les quantités journalières recommandées et éviter la distribution de toute autre nourriture.
Poids du chien
Quantité par jour

2 kg
50 g

5 kg
105 g

10 kg
175 g

15 kg
230 g

20 kg
280 g

30 kg
365 g

40 kg
445 g

50 kg
515 g

60 kg
580 g

70 kg
645 g

Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités du PROTECT Dermato, conservez-le dans un endroit à l’abri de la lumière, de la
chaleur et de l’humidité.

Disponible en sac de 2 et 12 kg.
Dluo : 18 mois.

